Doppelgänger : une promenade-exposition pour soutenir les artistes et les
commerçants du Centre-ville
Ville de Bruxelles, le 24 août 2021 - Du 8 au 26 septembre 2021, le quartier Dansaert
accueille Doppelgänger, une promenade-exposition co-produite par la Ville de Bruxelles,
OPENART.TODAY et KANAL-Centre Pompidou. Située entre la Bourse et la Maison du
Projet (Atelier KANAL), cette exposition est conçue comme un parcours d'œuvres à
découvrir dans 8 vitrines actuellement vides et 3 emplacements extérieurs.
Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles soutient ici
l’opportunité d’exploiter intelligemment des espaces commerciaux vides dans un des
quartiers les plus emblématiques de la capitale.
“Là où normalement, une cellule commerciale vide provisoirement nuit à l’ image du quartier,
nous inversons la logique. Ces mêmes cellules deviennent un outil pour stimuler l’attention
des chalands et faire venir les curieux et autres amoureux d’art moderne et soutenir la
dynamique commerciale”, explique Fabian Maingain.
Une collaboration entre les secteurs publics, culturels et économiques
La réputation du quartier Dansaert, du Vismet et de la rue de Flandre a mené Fabian
Maingain à créer un partenariat avec un acteur culturel aussi incontournable que la
Fondation KANAL.
Le parcours d’artiste a été élaboré par OPENART.TODAY, une plateforme créée par Hervé
Charles dans l'intention d'imaginer, produire ou condenser des propositions artistiques qui
placent l'artiste au centre du projet.
L’action a aussi été accompagnée et mise en place par Entreprendre Bruxelles, asbl de
soutien économique de la Ville de Bruxelles dans le cadre du plan de relance et de soutien.
A noter enfin que les cellules sont généreusement prêtées par les entrepreneurs le temps
des rénovations nécessaires pour y accueillir de nouveaux projets commerciaux.
Il s’agit donc ici d’un événement rassembleur et d’attractivité pour le quartier, en soutien aux
artistes et aux commerçants.
C’est également un événement tourné vers l’avenir : des cellules commerciales en devenir
dans un quartier qui trouvera un nouveau souffle après cette crise, grâce à ses acteurs
culturels et économiques, dont la Fondation KANAL et d’un nouveau cheminement
commercial vers le futur musée.
Le parcours

Articulée principalement le long de la rue Antoine Dansaert, artère du centre-ville
historiquement liée aux créateurs, accessible aux regards jour et nuit, cette exposition
repense l’imbrication des secteurs culturels et économiques et met en exergue la façon dont
les artistes s'emparent et détournent ces codes.
La promenade-exposition, Doppelgänger rassemble une douzaine d'artistes émergents,
représentatifs du dynamisme et de la diversité de la scène artistique bruxelloise :
Marc Buchy
Cathy Coez
Marcin Dudek
Arnaud Eubelen
Pauline François
Valérian Goalec
Benoit Jacquemin
Mikail Koçak
Marine Kaiser
Tanguy Poujol
Anna Safiatou Touré
Justyna Wierzchowiecka
Commissariat : Pauline Salinas et Hervé Charles
Vitrines :
82 boulevard Anspach, 1000 Bruxelles
10 rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles
121 rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles
1 rue de la Serrure, 1000 Bruxelles
118 rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles
120 rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles
10 Quai à la Houille, 1000 Bruxelles
12 Square Sainctelette (Atelier KANAL), 1000 Bruxelles
Le parcours aboutit à la Maison du Projet (Atelier KANAL) de KANAL-Centre Pompidou, qui
accueille pour la première fois des artistes émergents.
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